FUTURE MAMAN

Il n’y a rien de mieux que de prendre un peu de temps pour soi lors d’une grossesse
et une pause spa avec un traitement « future maman » est un excellent moyen de se
revitaliser et préparer à la nouvelle petite arrivée.

MOTHER TO BE

There’s nothing like having a little bit of ‘me time’ when you’re pregnant and a spa
break with a mum-to-be treatment is a great way to revitalise and get prepared for
your new little arrival.

DELICATE
Spécifiquement conçu pour les peaux
délicates, ce traitement à base de
noyaux d’abricots du Valais finement
broyés et de miel suisse possède des
propriétés nourrissantes et confère à
votre peau un toucher velouté et un éclat
sans égal.
40min CHF 110.–

DELICATE
Especially adapted for delicate and sensitive skin, this treatment uses tiny exfoliating grains of Swiss crushed apricot
stones. Swiss honey has both balancing
and nourishing properties, leaving your
skin velvety, hydrated and radiant.
40min CHF 110.–

MASSAGE DOUX ET DRAINANT
Suite à une consultation personnalisée,
votre thérapeute déterminera vos besoins individuels et combinera les techniques afin de soulager les tensions musculaires et vous laisser ccomplétement
rajeuni de la tête aux pieds.

RELAXING AND DRAINING
MASSAGE
After a custom consultation, your therapist will understand your specific needs
and will combine techniques to effectively relieve muscle tensions, leaving
you feeling completely rejuvenated from
head to toe.

60min CHF 160.–

60min CHF 160.–

SOIN DU VISAGE À LA GELÉE
ROYALE ET MIEL
Un nettoyage exfoliant au peeling Bambou, suivi par un massage raffermissant
et l’application du Sérum Nutriderm.
Une gelée royale nourrissante, extraite
des ruches des alpes suisses, est ensuite
appliquée en masque pour apporter vitamines et oligo-éléments.

SWISS ANTI AGING JEWEL
From the Swiss Alps our soothing and
nourishing honey is extracted directly
from the hive. A deep exfoliation using
a bamboo peeling is followed by the
application of our Nutriderm Serum and
our Royal Jelly mask, rich in vitamins
and trace elements.

60min CHF 210.–

60min CHF 210.–

LE SPA DES ENFANTS

At Dr Burgener Spa, children deserve to be spoiled. Discover our range of relaxing
and pampering treatments for your little darlings.

KID’S WORLD

Au Spa Dr Burgener, les enfants méritent d’être gâtés. Découvrez notre choix de
soins relaxants et bienfaisants pour vos petits bouts de chou.

MINI MANICURE & PEDICURE
Vos enfants peuvent choisir les couleurs
de leur manucure et pédicure tout en
profitant de leur traitement.

MINI MANICURE & PEDICURE
Your Kids can choose their manicure
and pedicure colors while enjoying their
treatment.

GOMMAGE AU CHOCOLAT
Un gommage du corps très doux avec
une délicieuse odeur chocolatée qui
laissera la peau toute douce et agréable
à sentir.

CHOCOLATE BODY SCRUB
A very delicate body scrub with a delicious scent of chocolate that will leave
their skin soft and smelling lovely.

MINI DÉLICE AU MIEL
Ce soin du visage à base de miel est
extrêmement hydratant pour les peaux
jeunes. Ce traitement les fera se sentir
un vrai prince et princesse.

MINI HONEY DELICATE
This honey facial is extremely hydrating
for young skin. This treatment will leave
them feeling and looking like a princess
& prince in no time.

MINI MASSAGE
Choyez-les dans le spa et faites-leur profiter d’un massage très relaxant.

MINI MASSAGE
Pamper them in the spa and let them
enjoy a very relaxing massage.

